
Vouloir préparer un enfant au monde dans lequel il vivra, désormais c’est juste préparer le monde
dans lequel ils vivront tous, et le faire avec eux.
Ce monde n’adviendra pas si on laisse faire ceux qui disent le préparer actuellement. Ce monde
n’adviendra pas si aujourd’hui on continue à mentir aux jeunes.
L’assurance privée n’existe pas. Si, elle existe: c’est payer pour avoir la certitude de tous les voir
crever comme des sauvages, ou croire que le sien fera partie des survivants. Bonne nouvelle: même
les enfants de profs sont soumis aux algorithmes alors ils ont aussi intérêt à se réveiller.
Mettre toutes ses forces dans la bataille pour faire partie des survivants suppose déjà de croire qu’il
y en aura, ensuite qu’on a une chance d’en faire partie, et enfin d’assumer de réduire tous les autres
au rang d’esclaves.
On imagine même pas combien il faudrait en sacrifier pour en sauver un petit échantillon dans le
système actuel, sans compter qu’il faudrait aussi préparer la mission de sauvetage ou je ne sais
quelle “bulle” réservée aux survivants des algorithmes.
Le vivre ensemble, la méditation, la gestion des émotions…sont-ils enseignés comme soins palliatifs,
pour “conserver” la future chair à canons, les futurs esclaves, et pour rassurer les improbables
“élus” sur la moralité du système le temps qu’ils s’endurcissent?

Pour moi tout ceci découle de la lecture de l’article Éducation émancipatrice : le moment de
passer à l’offensive , mais j’aimerais quand même émettre un petit bémol: La construction et la
transmission ne s’opposent pas à mon avis. Mettre les mots en duels n’est pas toujours profitable, ici
en tout cas je ne comprends pas vraiment ce que vous entendez par transmission… Il faut bien
transmettre les moyens de poursuivre la lutte pour l’émancipation et la dignité humaine par
exemple, au lieu d’enterrer sa lutte avec soi quand on y est pas arrivé! Et dans ce qu’on a eu la
chance de voir, de lire, d’entendre, de rencontrer…dans ce qui en vaut la peine, il y a bien eu de la
transmission imbriquée dans un processus de construction non?


